
We Art From Paris, le coworking pour artistes et créatifs,
ouvre son nouvel espace parisien en juin 2019

Après le lancement réussi de son premier espace de coworking en 2017,  We Art From
Paris se développe fortement. Le prochain espace de 400 mètres carrés dans le nord-est
parisien, au Pré Saint-Gervais (métro 5) ouvrira en juin 2019, et un troisième espace est
prévu pour la rentrée de septembre.

Dédié aux métiers de la créativité, cet espace de coworking accueillera créatifs,
artistes de tous univers, associations, et entreprises créatives et culturelles.

Quand le coworking s'ouvre à l'art et à la création...

We Art From Paris est un concept de coworking dédié aux métiers de l’art et de la
création.  Il  propose  des  lieux  organisés  et  équipés  pour  répondre  aux  besoins  des
professionnels issus d’univers différents, de la musique à l’audiovisuel en passant par les
arts graphiques, le spectacle, la mode, et les métiers d’art.

We Art From Paris se donne pour mission de développer les talents et les compétences
de chacun en visant, toujours avec bienveillance, la recherche de la performance.

« Nous avons la conviction de faire du coworking artistique et creatif une reference
dans l’emergence de la creation et donner acces à tous à cette emulation artistique.»

https://weartfromparis.com/
https://weartfromparis.com/


Marion et Aldo, fondateurs de We Art From Paris



Zoom sur le nouvel espace We Art From Paris

Situé dans le nord-est de Paris, au Pré Saint-Gervais (métro 5), le nouvel espace de 400
mètres carrés peut accueillir une soixantaine de coworkers et une centaine de personnes
pour  les  événements  (expositions,  masterclass,  défilés  de  mode,  soirées  de
présentation). Il dispose de nouvelles installations et équipements : un plateau « cyclo »
pour les tournages et shooting photos, une scène, un atelier orienté mode et couture, un
second  atelier,  des  espaces  détente,  et  une  cuisine,  pour  des  répétitions  et
représentations de stand up, de théâtre, ou pour des ateliers ouverts.

Les coworkers pourront travailler dans un bureau fermé, dans un open space avec des
bureaux fixes, ou bien sur des postes nomades. Les pré-inscriptions sont déjà ouvertes.

Espace de travail et d'événements à Paris 15

Tarifs

Dans le nouvel espace We Art From Paris, les postes nomades coûtent 135 euros par
mois, tandis que les postes fixes sont disponibles pour 160 euros par mois. Cela donne
aussi  accès  aux  studios/ateliers,  aux  formations,  événements,  ainsi  qu’à  une
privatisation  de l’espace pour  présenter  ses  créations au  grand public  et  mettre en
valeur son travail.

Il est possible de louer un atelier ou un studio à l’heure ou à la journée (15€/heure,
100€/jour). We Art From Paris propose des offres remisées pour les entreprises et les
associations composées de plusieurs personnes.

Les tarifs sont différents dans le premier espace We Art From Paris, situé dans le 15ème
arrondissement ; les postes y sont proposés à partir de 180 euros par mois.



Espace de travail nomade à Paris 15

Une gamme complète de services

We Art From Paris propose plusieurs types de services :

• Pour  la  creation :  des  espaces  de  production  et  de  travail  et  du  matériel
spécialisé sont mis à disposition.

• Pour  le  developpement :  des  formations,  des  masterclass,  des  événements
networking, de l'apport d'affaires et de l'accompagnement personnalisé en conseil
et communication sont organisés.

• Pour la diffusion  : We Art From Paris accueille des expositions, des boutiques
éphémeres,  des  concerts,  des  spectacles,  des  événements  de  lancements
(produits et créations), et des ateliers avec le grand public.

• Pour  les  entreprises :  l’espace  de  coworking  offre  un  laboratoire  créatif  et
innovant  dans  un  cadre  stimulant,  et  un  laboratoire  de  nouveaux  produits  à
destination des créatifs.



Pop Up Store

Ils travaillent à We Art From Paris

Le premier espace We Art From Paris a été adopté par des coworkers de profils très
variés en terme d’âge, d’expérience et de statut, et donc complémentaires. On y croise
des  entreprises,  des  freelances,  des  autoentrepreneurs,  des  intermittents  et  des
associations.

De nombreux métiers du milieu de l’art sont représentés : photographes, réalisateurs,
managers d’artistes, graffeurs, designers, directeurs artistiques, journalistes, musiciens,
créateurs de mode, de bijoux,...

Shooting photo de Noël, collaboration entre Villermosa et Matthieu Lequimener, deux
coworkers



Un véritable accompagnement

En lançant ce deuxième espace, les fondateurs de We Art From Paris ont l’ambition
d’accompagner des talents, des créatifs et des artistes dans leur développement. « Nous
espérons  voir  naître  de  nouveaux  projets  entre  les  coworkers,  qui  les  enrichissent,
comme c’est le cas dans le 15ème », expliquent-ils.

We Art  From Paris  se  distingue  des  espaces  de  coworking  classiques  par  son  esprit
inspirant, créatif  et arty,  et  sa volonté de créer des passerelles  entre les différents
coworkers. « La complémentarité des compétences et  des univers  est à l’origine de
nouveaux projets et de nouvelles inspirations », expliquent Marion et Aldo.

Travailler chez We Art From Paris, ce n’est pas uniquement occuper un espace ; c’est
également profiter de services, formations, masterclass, événements et partenariats qui
contribuent au développement des coworkers.

Live session de Uppermost à We Art From Paris

À propos de We Art from Paris

We Art  From Paris  a  été  fondé  par  Marion  et  Aldo.  Responsables  d’une  agence  de
communication  et  à  l’origine  d’une  communauté  artistique  et  créative,  ils  ont  eu
souvent besoin de trouver des espaces dédiés à la création, et se sont rendu compte
qu’ils n’étaient pas les seuls.

Les  créatifs,  les  freelances  du  milieu  de  la  communication  ont  cette  même
problématique, renforcée par un besoin de travailler dans un environnement stimulant
tant en termes de personnes que d’activités riches et inspirantes. C’est donc pour leur
offrir un lieu capable de répondre à leurs besoins que les deux entrepreneurs ont lancé
We Art From Paris.

Ils ont trouvé la perle rare au 40 rue Castagnary, dans le 15ème arrondissement de Paris,
dans un ancien atelier d’architecte qu’ils ont transformé en espace de coworking. Deux
après le lancement de We Art From Paris, Marion et Aldo renouvellent l'aventure avec un
nouvel espace basé sur le même concept, cette fois-ci situé au Pré Saint-Gervais (nord-
est de la capitale).

Pour en savoir plus



Site web : https://weartfromparis.com/

Instagram : https://www.instagram.com/weartfromparis/

Facebook : https://www.facebook.com/weartfromparis/?sw_fnr_id=3705393056&fnr_t=0

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/11169785/admin/

Contact presse : Marion Peuvrier

Email : contact@weartfromparis.com

Téléphone : 06 82 56 82 11
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